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Cesera lepremier, etpeut-être
l’unique festival de la région !
Installé dans la plaine de l’Ha-
bitarelle, le Quai N°3 propose
un samedi festif et musical,
comme on en attend depuis

des mois… Créé par Dimitri
Gronier et Jean-François Vi-
gnes, la structure aployé sous
l’effet de la crise, sans rompre.
Inauguré le 4 juillet 2020, sans
aucunchiffre d’affaires à faire
valoir afin de bénéficier d’ai-
des, le binôme fait le grosdos.
Et déploie enfin ses ailes via
une belle affiche, signée de
l’atelier du pixel !
Pick & Bacel (musique fes-
tive), dans lequel Dimitri Gro-
nier joue du piano à bretelles,
Vince & the Rockin’four
(rockabilly),« l’enfant dupays
que l’onneprésente plus »,Ro-
sebud (électro pop), avecMa-

rius Badaroux, le gagnant du
tremplin Double drums 2017,
dans la catégorie 12-16 ans,
Sidi Wacho (cumbia rap bal-
kan) « des Lillois qui débar-
quent en version fanfare ». La
programmationmusicale sera
complétéed’uneanimationpar
l’associationFaut l’fer : lacréa-
tion d’une œuvre par techni-
que de soudure, sous les bon-
nes ondes de deuxDJ.
Au registredescontraintes sa-
nitaires, les espaces attablés
sont conçus pour six person-
nes, une restauration chaude
et une sandwicherie seront
proposées. Leport dumasque

restera donc la règle…Mais,
sous les masques, se cachent
unevingtainedebénévolesde
l’associationQuaiN°3, l’équipe
de Youss (“Ne le dis pas en
riant”) afin d’acter unpremier
geste de résistance artistique
et de se joindre à ce cri du
cœur de Dimitri Gronier : « Il
faut que cela bouge ! »

> Festival du Quai N°3, le 12 juin,
de midi à 21 h 45.
Tarif : 10 € plus 3 € de carte
d’adhérent. Réservation conseillée
via la page FB : QUAI N.
Contact : 06 44 98 32 89

Stéphane Barbier
sbarbier@midilibre.com

Un ticket musical pour un voyage
culturel au Quai N°3 de l’Habitarelle

CULTURE
Le 12 juin, une série
de concerts pour
déconfiner en beauté.

Sidi Wacho, Vince & the Rockin’four, le duo Rosebud… Et plus encore pour ce premier festival sur la commune des Salles-du-Gardon. D.R

Expos estivales avec Jean Arp, archéologie et PAB
C’est à la mi-avril qu’a débuté
l’exposition “Conter, chanter,
raconter – La tradition orale en
Cévennes” au musée Maison
rouge de Saint-Jean-du-Gard,
tandis que, pour l’été, trois ex-
positions se profilent dans les
muséesalésiens.Ducôtédumu-
séeduColombier, du17 juin au
5 septembre, ce sera “L’archéo-

logie à tous les étages !” à tra-
versobjets,mobilier, des livrets-
jeux pour les jeunes… Aumu-
sée Pierre-André-Benoit, du
14 juillet au31décembre, “PAB
a 100 ans” où le premier étage
dumusée lui seraconsacrépour
quechacunpuisseprendrecon-
sciencede l’artistecomplet qu’il
était. Ses thèmesdeprédilection

(oiseaux, silhouettes etprofils),
sont énoncés dans des formats
importants, parfois sous forme
de miniatures. Du 16 juillet au
31 décembre, Jean Arp – Un
jour, des années, une vie, une,
rétrospective qui rend compte
de l’œuvrede JeanArp, en s’ar-
rêtantplusparticulièrement sur
certainesannées,de1930à1960. PAB, un artiste complet. DR

Julie Plantier :
« Soyons, soyez
et affirmez-vous »
FESTIVAL ITINÉRANCES
Militante et engagée dans la
lutte locale contre les discri-
minations sexuelles et les
droits des personnes LGBTH
+, Julie Plantier et son asso-
ciation alésienne Tabous !
sont mises à l’honneur, cette
année au festival Itinérances.
Les trois films à l’affiche, dif-
fuséscesamedi5 juin,« s’ins-
crivent totalement dans la
manière de penser de l’asso-
ciation », selonJuliePlantier,
fondatrice de Tabous !. Éga-
lement chargée des relations
publiques pour Itinérances,
elle se dit « très fière de cette
programmation établie avec
Antoine Leclerc, délégué gé-
néral du festival, qui met en
avant la revendication de
soi ».

Trois films, trois sujets
Les thèmes abordés sont va-
riés. L’homosexualité depuis
les années 1970 est mise en
avant avec Bleu Blanc Rose,
le documentaire endeuxpar-
ties d’Yves Jeuland. Le
deuxième film,Fabulous, ex-
pose le voguing, cette danse
revendicatrice, lancée dans
« cette mouvance d’affirma-
tion aux États-Unis par les
noirs et les latinos puis par
les LGBT ». Enfin, A Good
Man, diffusé en avant-pre-
mière, traitede la transsexua-
lité et du « changement d’as-
signation sexuelle et
identitaire ».

Un public investi
Au vu de la qualité de ces
longs-métrages, JuliePlantier
se dit confiante. « Le public
est fidèle, par militantisme
ou curiosité, et semontre ad-
miratif des différents com-
bats évoqués. »Etpourcause,
depuismaintenant sixans, les
échanges entre réalisateurs,
membresdeTabous ! et spec-
tateurs se sont toujoursmon-
trésenrichissants.L’Alésienne
d’adoption sera, d’ailleurs, à
retrouversurscène lorsdeces
discussions post-visionnage.

Une mise en lumière
Faisant aussi office de relais
de communication, l’associa-
tion peut ainsi sensibiliser un
plusgrandnombredeperson-
nesqu’à l’accoutumée.Etpour
celle qui est aussi secrétaire,
cela est « important, car les
luttes pour la défense desmi-
norités sexuelles sont encore
assez marginalisées. Puis,
certes, il y a des d’autres as-
sociations comme nous,
mais pas à l’échelle locale ».

Kelman Marti
redac.ales@midilibre.com

> Ce samedi, au Capitole :
à 10 h 30, “Bleu Blanc Rose,
partie 1 (1971-1984)” ; à
13 h 45, “Bleu Blanc Rose,
partie 2 (1983 - 2002)”.
Au Cinéplanet, à 16 h 15,
“Fabulous” ; à 18 heures,
“A Good Man”

Julie Plantier au festival Itinérances. ALEXIS BETHUNE

CINEPLANET
Place des Martyrs
✆ 04 66 52 63 03

À good man : 18 h. Adieu les
cons : 17 h 10, 19 h. Chacun
chez soi : 13 h 10, 19 h 05.
Demon slayer – Kimetsu no
Yaiba, le train de l’infini :
16 h, 18 h 30. Des hommes :
15 h, 18 h 30. Envole-moi :
13 h 50. Fabulous : 16 h 15.

Le tableau : 10 h. Les
Bouchetrous : 13 h 15,
15 h 05. Les sorcières
d’Akelarre : 14 h. Méandre :
17 h. Mandibules : 19 h 20.
Miraï, ma petite sœur : 14 h.
Nobody : 16 h 55, 18 h 55.
Opération Panda : 17 h 30.
The father : 13 h 30, 14 h 50.
The wicker man : 10 h.
Tom et Jerry : 13 h 20,
15 h 30. Villa Caprice :
16 h 15, 18 h 40.

AUCINÉMA, CE SAMEDI

COURTSMÉTRAGES :
> Programme 1, à 16 h, “À la mer”, “Petite Princesse”, “Bonne
mort”, “Maternité heureuse” et “Conduite accompagnée”
> Programme 2, à 18 h 30, “J’arrive”, “Malabar”, “Motus”,
“Nos Héros”, “L’Effort commercial” et “Un monde sans crise”
FILMS :
> Au Cratère, à 9 h 30, “L’Homme qui a vendu sa peau” et
“Berroyer tout courts” ; à 12 h 30, “Rouge” et “L’ïle invisible” ;
à 15 h 30, “Fadma, mêmes les fourmis ont des ailes”
> Au Cinéplanet, à 10 h, “The Wicker Man” et “Le Tableau” ;
à 14 h, “Miraï, ma petite sœur”
> À la médiathèque, à 12 h, “Le Voyage des autres” ; à 16 h,
“Errance sans retour”

Itinérances : le programme du jour


